
Livraison en vrac

Maintenant disponible en 

version info-nuagique et 

en location



KRC
L’intégration au système de rampe 
de chargement Kameleon élimine les 
erreurs lors de la saisie des charge-
ments.

Laissez une facture complète: client 
livrable, facturable, information 
monétaires.

Kameleon prend les opérations en 
charge et achemine l’information 
nécessaire au registre électronique.  

Localise automatiquement les lieux 
de livraison, partage l’information et 
guide le livreur.

Base de données complète des 
clients, lieux, réservoirs, prix, 
escomptes et taxes permettant des 
livraisons sur appel.

Vos livreurs reçoivent la liste des 
livraisons à e�ectuer ainsi que la 
séquence suggérée.

L’accès à vos données est sécurisé.

SUR LA ROUTE 

Kameleon con�rme l’exactitude des 
transactions.  Véri�ez et corrigez les 
informations avant le transfert à la 
comptailité.

Laissez une facture complète au 
client et les informations de paie-
ment sont automatiquement 
acheminées.

Kameleon s’occupe d’acheminer 
l’information à jour et de récupérer 
les transactions en temps réel.

Kameleon possède toute l’informa-
tion de vos systèmes mobiles pour 
e�ectuer les véri�cations et des 
analyses.

Efectuez un suivi d’inventaire en 
continu avec l’outil de conciliation 
d’inventaire camion.

E�ectuez la répartition des livraisons 
à l’aide d’outils géographiques 
visuels.

Gérez vos clients, taxes et excomptes 
dans le temps.

AU BUREAU

SIMPLIFIEZ VOS OPÉRATIONS DE LIVRAISON AVEC KAMELEON
TEKNOME, leader dans le développement de solutions logistiques, vous o�re une solution spéci�que  
à la gestion des opérations de livraison. De la prise d’appel à la facturation en passant par la répartition.

Kameleon livraison vous simpli�e la vie en s’intégrant à vos systèmes 



Suivez en temps réel la progression 
des livraisons.

L’outil permet de �ltrer par camion, 
par produit et par trajet .

Suivi en temps réel

Créez facilement des routes de 
livraison ordonnées et acheminez les 
à vos livreurs en quelques clics.

L’outil permet de �ltrer par date, par 
secteur, par produit. Un estimé du 
temps requis pour e�ectuer le trajet 
est automatiquement calculé.

Création de trajets

Retrouvez rapidement les livraisons à 
e�ectuer en dé�nissant vos zones de 
livraisons.  Les lieux de livraisons sont 
automatiquement associés à leur 
zone respective.

Dé�nition des zones géographiques
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Kameleon Ravitaillement commercial
Intègre la gestion de vos sites de ravitaillement commercial et permet le suivi 
total de l’inventaire.

Kameleon Conciliation d’inventaire
Permet le suivi total de l’inventaire en intégrant les transactions de la rampe, 
de la station-service commercial et des camions de livraison.

Contrôle les positions de chargements.  Accès sécurisé aux produits et au site.  
Impression de connaissements légaux.

Kameleon Dépôt en vrac (KRC)

Par ailleurs, une adaptation sur mesure permet l’intégration complète de 
Kameleon  à votre système financier.  À son architecture principale 
peuvent se greffer l’un ou l’autre des modules suivants:

Kameleon livraison ferme la boucle!

Kameleon livraison en vrac est compatible avec votre matériel LC3, LCR, 
EMR3 ou autre.  Vous n’aurez rien à remplacer de ce que vous utilisez 
déja: il ajoute des fonctions de planification, de gestion et de contrôle, de 
façon à diminuer votre temps de retour sur investissement.  Il s’intègre 
totalement au système de rampe de chargement Kameleon !

Compatible avec votre matériel existant, Kameleon 
complète votre système plutôt que de le remplacer.

Les divers modules Kameleon    et leurs 
interactions vers le système financier
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À PROPOS DE TEKNOME
Teknome développe des solutions logistiques pour répondre aux besoins de 
l’industrie.  Son équipe s’impreigne des opérations et travaille en collaboration 
avec les utilisateurs finaux afin d’offrir des solutions efficaces et adaptées. 
Teknome a pour objectif de maintenir un service global inégalé et la fidélité de 
sa clientèle en témoigne.

Le système mobile et le logiciel Kameleon sont des produits experts spéciale-
ment développés par Teknome pour aider les entreprises de distribution de 
ressources énergétiques à optimiser leurs activités et à contrôler leurs coûts 
d’exploitation.

À PROPOS DE KAMELEON MD


